
Bonjour 

Ce message pour vous informer que dans le cadre des matchs de badminton CACDS, j’ai 

personnellement constaté des comportements anormaux, comportements qui m’ont également été 

rapportés pour d’autres matchs. Certes la fin de saison approche, les derniers matchs sont importants 

et les organismes de chacun sont fatigués après cette longue saison. 

Mais en tant qu’organisateur, je ne peux accepter que ces comportements ternissent l’image du 

badminton en général et celle de la CACDS en particulier. Nos challenges (championnat et coupe) 

doivent se dérouler dans le cadre d’une organisation équitable pour toutes les équipes et pour tous 

les adhérents. Mon rôle est d’assurer et de maintenir une organisation correcte des compétitions bien 

qu’elles soient Amicales et Corporatives (les fameux A et C de notre association CACDS). 

Je rappelle que chaque adhérent qui s’inscrit en CACDS s’engage à accepter les règles du badminton 

et le règlement CACDS et est par conséquent tenu de les respecter. 

Être un modèle de sportivité sur le terrain n’est pas un vain mot en CACDS puisque que par définition 
il n’y a rien à gagner ; on joue, on gagne ou on perd le match. Un point c’est tout.  
Par contre, ternir son image de joueur, ternir l’image de son équipe et ternir l’image de la CACDS est 
déplorable et donc inadmissible. 
 
La conduite sur le court, avant pendant et après le match est donc primordiale. Je citerai seulement 
quelques exemples :  

 Se conduire d'une manière honorable et sportive pendant tout match ou à tout moment dans 
le cadre d’une rencontre CACDS est un principe de base ;  

 Respecter les règles de bonne conduite comme par exemple serrer la main des adversaires 
avant de quitter l'aire de jeu ; 

 Ne pas retarder délibérément le jeu pour récupérer physiquement ; 

 Ne pas détruire ou abîmer intentionnellement et violemment des raquettes ou d’autres 
équipements ; 

 Ne pas frapper intentionnellement et violemment le filet, le terrain ou d’autres installations 
pendant un match. 

 
Si je peux citer ces exemples précis, c’est parce que je les ai constatés de visu cette saison ou parce 
que j’en ai eu écho pendant des rencontres auxquelles je n’assistais pas.  
 
Aussi je vous rappelle quelques règles applicables (règlement FFBad) et qui doivent être connues de 
tous :  
 

 Article 13 : Les fautes 
 
Il y a faute : 
13.4   Si, pendant que le volant est en jeu, un joueur :  

13.4.5 cause délibérément une distraction d’un adversaire de quelque façon que ce soit, 
par des cris ou par des gestes par exemple ;  

13.5 Si un joueur est coupable d’une infraction flagrante, répétée ou persistante, 
conformément à l'article 16.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Article 16 :  La continuité du jeu, la mauvaise conduite et les sanctions  
 
16.1 Le jeu doit être continu depuis le premier service jusqu'à ce que le match soit terminé, 
sauf dans les situations autorisées dans les articles 16.2 et 16.3.  

16.2 Les arrêts de jeu :  

16.2.1 d'une durée n'excédant pas 60 secondes, dans chaque set, lorsque le score 
atteint 11 points pour l’équipe qui mène ; et  

16.2.2 d'une durée n'excédant pas 120 secondes, entre le premier et le deuxième 
set, et entre le deuxième et le troisième set, doivent être autorisés dans tous les matchs.  

16.4 Jeu retardé  

16.4.1 En aucun cas, le jeu ne peut être retardé pour permettre à un joueur de 
récupérer ses forces ou son souffle ou bien pour recevoir des conseils.  

16.6 Un joueur ne doit pas :  

16.6.1 Causer délibérément un retard ou une suspension de jeu ;  

16.6.2 Modifier délibérément ou bien abîmer le volant de façon à changer sa vitesse 
ou son vol ;  

16.6.3 Se conduire d'une façon offensante ;  

16.6.4 Se rendre coupable de conduite répréhensible et non définie par ailleurs 
dans les règles du badminton.  

 

 
J’espère que ces quelques exemples suffiront. 
 
J’attends donc un sursaut de la part de tous les adhérents, au premier rang desquels les capitaines, 
pour rappeler ces principes de base dans leur club et faire en sorte que cela ne se produise plus.  
A l’heure où la CACDS promeut la participation des plus jeunes, notamment par l’intermédiaire d’un 
tournoi des Jeunes CACDS, nous devons nous les adultes, donner l’exemple en étant irréprochables. 
 
De mon côté, je réfléchis d’ores et déjà pour la saison prochaine à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour lutter contre d’éventuelles récidives et faire en sorte que les sanctions appliquées 
soient à la hauteur des comportements dénoncés. 
 
Eric 


